
OU EST-IL CÉLÉBRÉ? 

On peut le recevoir : 
 

     Au cours d’une célébration  
     Communautaire 
     Lors d’un pèlerinage 
     Ou dans une paroisse. 

     Soit seul, entouré de sa famille, 
     et de ses amis, 
     Chez soi ou à l’hôpital 

 

 

 

 

Ce sacrement n’est pas le sacrement 
des mourants, mais pour les vivants 

On le reçoit en toute liberté et 
en pleine connaissance. 

 

ET APRÈS ? 

Le signe de l’amour de Dieu  
ne s’arrête pas à la célébration. 

 

- Je saurai dire MERCI à Dieu 
 
- J’essaierai de partager la joie et  

 ma foi avec mes frères et sœurs. 
 

- Je continuerai ma mission : 
        •  Auprès de ma famille et de mes 
           amis, 
        •  Avec les soignants. 
 

- J’associe mon épreuve à la 
Passion du Christ Ressuscité en 
union avec toutes les souffrances 
des hommes. 

 

- Je garderai confiance en Dieu 

 

 

 

 

Paroisse Ste Marie du Val-de-Sèvre 

LE SACREMENT DE L’ONCTION 

DES MALADES ET DES 

PERSONNES ÂGÉES 

 

 

 

« Laisse-toi toucher par le Christ » 

 

 

SIGNE 
DE LA TENDRESSE DE DIEU POUR 

LES PERSONNES 
QUI SOUFFRENT 

 



POURQUOI CE SACREMENT ? 

 

Pour un réconfort dans la souffrance. 

Pour un soutien dans l’épreuve. 

Pour obtenir la guérison que Dieu peut me 
donner. 

Pour recevoir la Paix du Seigneur 
ressuscité. 

 

Jésus a aimé les malades 
il en a soulagé un grand nombre. 

Son cœur n’a pas changé, il veut donner 
à tous un signe de son amour. 

Tout sacrement est une rencontre avec 
Jésus mort et ressuscité. 

FOI                                           

GUERISON 

SALUT 

 

 

CE SACREMENT 

EST POUR MOI AUJOURD’HUI SI : 

Ma santé commence 
         à être sérieusement atteinte, 
         par la maladie ou le vieillissement. 
 
Le poids des épreuves de la vie  
          est lourd à supporter. 
 
Je dois subir une opération grave. 
 
Je peux le recevoir plusieurs fois s’il y a 
rechute ou aggravation de la maladie. 
 

Témoignages : 

« Le Sacrement de l’Onction, 
je l’ai reçu il y a 3 ans … d’abord, je ne suis 
pas mourant ! » 
 
« Personnellement, il y a 3 ans, j’ai reçu le 
sacrement des malades. Je vais le recevoir 
à nouveau en mai prochain, ma santé 
s’étant affaiblie. » 
 
« C’est une force qui m’est donnée de la 
part de Dieu pour continuer la route dans 
sa lumière. » 

 

COMMENT EST-IL CÉLÉBRÉ ? 

Au cours de la célébration, 

     Nous demandons pardon à Dieu, 

     Nous écoutons sa Parole. 

Le prêtre impose les mains sur nous pour 
demander à l’Esprit Saint qu’il affermisse 

notre santé, nous accorde :  
Vie, Salut, Foi en son Amour. 

Le prêtre fait l’Onction d’Huile Sainte 
d’abord sur le front, en disant : 

« Par cette onction sainte, que le 
Seigneur, en sa grande bonté, vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit 

Saint. » Amen ! 

Puis dans les mains, en disant : 
« Ainsi, vous serez libérés de tout péché. 
Qu’il vous sauve et vous relève. » Amen ! 

Et notre action de grâce s’exprime, lors de 
nos célébrations communautaires, dans le 
sacrement de l’Eucharistie qui suit : 
il nous associe à la vie du Christ qui nous 
est donnée dans son Pain rompu et son 
sang versé que nous partageons dans la 
communion. 

On termine par la prière d’action de grâce  
Et une bénédiction. 

 
N.B. Le front représente l’intelligence, la pensée. 

        Les mains évoquent le travail, le service. 

 


